La Vraie Commémoration de La Vie Bénie du
Saint Prophète, pbssl.
Résumé du Sermon du Vendredi du 13 Mars 2009, de Hazrat Mirza Masroor
Ahmad, abna, Khalifat-ul-Al-Khamis, à Bait-ul-Futuh, Londres.
Dans son sermon d’aujourd’hui, Huzoor a centré son discours sur la vraie commémoration de
la vie bénie du Saint Prophète, pbssl.
Huzoor dit qu’il y a quelque jour d’ici, le 12 de Rabbi-ul Awwal (le troisième mois du
calendrier Islamique) était la date de la naissance du Saint Prophète, pbssl. Une section de la
Communauté Musulmane Mondiale a célébré ce jour avec grande enthousiasme, particulièrement dans
le sous-continent, et au Pakistan, où ce jour est observé avec une grande formalité et ferveur. Huzoor
dit que certaines personnes lui ont écrit à ce sujet et en fait, nos opposants enquêtent pourquoi les
Ahmadis ne commémorent pas ce jour. Huzoor dit qu’il va tout expliquer à la lumière des
enseignements du Messie Promis, as, et il élucidera que ce sont les Ahmadis qui mettent en valeur les
vrais enseignements du Saint Prophète Muhammad, paix et bénédictions d’Allah soient sur Lui.
Huzoor dit qu’aujourd’hui il y a plusieurs sections du monde Musulmans qui n’acceptent pas
la célébration de ce jour connu comme « Milad-un-Nabi » c'est-à-dire observance du jour de la
naissance du Saint Prophète, pbssl. Les Musulmans du trois premiers centenaires de l’ère Musulmanes
avaient le plus grand amour et la plus grande dévotion pour le Saint Prophète, pbssl. Ils avaient une
excellente connaissance de ses Sunnas et ils étaient le plus fervents et plus enthousiastes à suivre ses
Sunnas et sa Charia. En dépit de tout cela, l’histoire nous informe qu’il n’y a pas de mention de Miladun-Nabi pendant la vie des Compagnons ou Sahabas ou les suivants (les Tabei’in, c'est-à-dire cette
génération née après le décès du Saint Prophète, pbssl. La personne qui avait initié cette célébration de
‘Milad-un-Nabi’ s’appelle Muhammad bin Abdul Gada dont les adeptes se nomment Khatami et
associent leur lignée de famille ou parentage à celle de Hazrat Ali,ra. Cette personne était le fondateur
de la religion de ‘Dissimilation’ Leur religion consiste à pratiquer en cachette certains aspects de la
Charria tandis qu’ils manifestent certain autres aspects de la Charria. La commémoration du 12 Rabbiul-Awwal était définitivement une innovation dans la foi Islamique. Ces gens pratiquent aussi la
commémoration du 10 de Moharram, Milad (naissance) de Hazrat Hassan et Hussein, ils célèbrent
aussi la première nuit et la nuit du milieu du mois de Rajab, le premier du mois de Chabaan etc.
Huzoor dit qu’il y a aussi une section du monde Musulman qui ne commémore pas aucun ‘Milad’.
L’Imam de cet âge, paix soit sur lui, qu’avait envoyé Dieu au monde comme Hakam et Adel (le
Juge ou arbitre) est le plus excellent et il est venu avec la grâce Divine. Le souvenir des Prophètes de
Dieu est méritoire mais pas quand il est associé avec une Bida’at (innovation) qui interfère avec
l’Unicité de Dieu.
Huzoor dit que le souvenir de la naissance ou du décès du Saint Prophète, paix et bénédictions
d’Allah soient sur lui, tout en racontant son caractère et conduite est en fait très bien. Cependant, en
vérité ce qui se passe est que ces réunions et conventions pour la commémoration finissent toujours par
des agitations qui ont une signification politique. Aucune convention au Pakistan ne finit sur une
bonne note ou Seerat, ils finissent toujours par des attaques contre les Ahmadis avec des accusations
honteuses portées contre la personne du Messie Promis, paix soit sur lui. Huzoor dit que les Maulvis
avaient tenu une réunion à Rabwah et il était évident selon les rapports reçus que leur objectif était
politique avec des intentions malicieuses envers les Ahmadis. Quelle est l’utilité de ces réunions ? Le
Prophète, pbssl, était venu comme ‘une miséricorde pour toute l’humanité’ dont le modèle béni était
tel qu’il avait réprimandé et sermonné ses suivants à accepter la déclaration de la foi (le Kalima
Shahadat) de la personne sans tenir compte si’il le faisait au moment d’une bataille ou qu’il était
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danger de mort. Le Messie Promis, paix soit sur lui, a dit que la simple commémoration du Saint
Prophète, pbssl, est une bonne pratique car il améliore son amour pour lui et le Saint Coran mentionne
et confirme cela. Cependant, si des innovations nocives sont ajoutées à son souvenir, alors il devient
haram ou interdit. L’enthousiasme pour la vraie obéissance du Saint Prophète, pbssl, est généré par
son souvenir. Cependant, la pratique de lever son pied pendant la célébration de ‘Milad-un-Nabi’ est
insolente et impudique. Des telles assemblées sont en fait constituées par des gens qui n’observent
mêmes pas la Salaat, qui pratiquent l’usure et qui consomment l’alcool. Quel rapport peut avoir le
Saint Prophète, pbssl, avec des pareilles assemblées ?
Huzoor a cité quelques pratiques courantes parmi les Musulmans : le Messie Promis, paix soit
sur lui, a dit que le Saint Prophète, pbssl, n’avait jamais lu le Saint Coran pour bénir le pain. Si l’on
doit le suivre sincèrement, est-ce qu’on peut prouver qu’il avait l’habitude de lire le Saint Coran pour
bénir le pain ? En fait, il aimait qu’on le récite avec une voix mélodieuse – :
« Et Pensez au jour où dans chaque peuple, Nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre
eux, et nous t’amènerons comme un témoin contre ceux-ci. Et Nous t’avons révélé le Livre pour
tout expliquer, et un guide, et une miséricorde, et une bonne nouvelle à ceux qui se soumettent à
Allah ». Par exemple le verset 90 de Souratoul-Nahal (mentionné en haut) lui était récité, cela
remplissait ses yeux des larmes avec une humilité profonde et avec l’amour de Dieu. Le Messie
Promis, alaihissalaam, a dit que lui aussi, il aime entendre la récitation du Saint Coran quand il est
récitait avec une voix mélodieuse. Il dit que le Saint Prophète, paix et bénédictions soient sur lui, était
un modèle béni pour nous en chaque matière et c’est pourquoi on doit chercher à le suivre en chaque
chose. Un vrai croyant doit juger lui-même si le Saint Prophète, pbssl, pratiquait ou non certaines
choses. Pourquoi n’avait-il pas observé la naissance de Hazrat nabi Ibrahim, alaihissalaam ?
Huzoor dit que la commémoration de jour comme tel n’est pas interdit à condition qu’aucune
innovation nocive soit ajoutée ou associée. Cette célébration ne doit pas être observée à une date
précise mais si elle est faite, aussi long temps qu’il n’y ait pas des innovations, par exemple l’idée
qu’on a eu assez de bénédictions d’une pareille assemblée et qu’on l’on ne doit plus faire des efforts,
est bien.
Ensuite, Huzoor a cité certains aspects bénis du caractère du Saint Prophète, pbssl, avec cet
espoir qu’ils deviennent une part entière de notre vie quotidienne. Huzoor dit qu’une certaine personne
lui a demandé s’il peut prier en cherchant la médiation du Saint Prophète, pbssl. Huzoor dit qu’en
suivant les sunnahs du Saint Prophète, pbssl, pour chercher le plaisir d’Allah est en fait une façon de
chercher son médiation. Huzoor voilà ce que la prière qu’on récite après l’Adhan nous enseigne :. ate
Muhammadan..nil wasseelata … »etc. Pour expliquer davantage, Huzoor a cité le verset 32 de
Sourate Ale-Imran: Koul inn kpontoum touheeboulAllaho –fatabehounee- youhbeeb-koumoullaho
yakhfirlakoum zounoubakoum-wallaho khafooroor-raheem » 3 :32.
« Dis : « Si vous aimez Allah, suivez-moi ; alors seulement Allah vous aimera et vous pardonnera
vos péchés, et Allah est Pardonnant, Miséricordieux » Ale-Imran verset 32.
Huzoor dit, à Dieu ne plaise, certaines personnes disent que le Saint Prophète, pbssl, avait
fait la guerre pour des gains mondains et il avait conquit des territoires. Toutes sortes des accusations
sont portées contre ses vertueuses épouses. Récemment, un livre inapproprié a été écrit aux Etats-Unis.
En passant ce livre en revue ou en commentant sur ce livre, un Chrétien a dit que le langage est si
vulgaire, qu’il est impossible de faire une lecture. Huzoor dit que ces allégations ne sont pas nouvelles
et qu’elles ont été portées depuis fort long temps. En fait, le Saint Prophète, pbssl, a été envoyé un
message par son oncle que s’il arrêtait de faire propager sa religion, ils vont faire de lui un chef, ils
allaient lui conférer le rang et titre et allaient donner la plus belle femme d’Arabie. La réponse du Saint
Prophète, pbssl, était sans appel : il a répondu que même s’ils lui donnèrent le soleil dans une main et
la lune dans l’autre, il n’arrêterait jamais de propager le message pour lequel il a été envoyé et aucune
force ne pouvait le contraindre à renoncer. Il était en fait envoyé par le Maître du ciel et de la terre, qui
lui avait révélé le verset 163 de Surah-Al-Anam « Dis : Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort
appartiennent tous Allah, le Seigneur des mondes » Il n’était pas intéressé dans le rang et dignité
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mondaine amis il avait voulu établir le Royaume de Dieu Unique sur la terre et pour cela il avait à
endurer toutes sortes de douleurs et souffrances et il avait déclaré que chacune de ces actions était pour
Allah seulement. La signification de la vie mondaine et la mort était sans importance pour celui qui
avait cet état d’esprit. Il avait conseillé son peuple d’adopter cette exhortation :
« Fattabeenee »Suivez-moi » (ch 3 :32)
Huzoor dit qu’aujourd’hui les suivants du vrai et ardent dévot du Saint Prophète, pbssl, sont
persécutés, au Pakistan en particulier. La persécution est arrivée en Europe aussi. Les Ahmadis sont
harcelés en Bulgarie à la requête du Grand Mufti de ce pays. Chaque Ahmadi doit se souvenir de la
terrible persécution des compagnons du Saint Prophète, pbssl, avait endurée. Ce que nous sommes en
train de subir n’est pas équivalent à une fraction de tout cela. Si nous arrivons à ce stade où notre vie et
notre mort sont toutes pour Allah, c’est à ce moment uniquement que nous serons récipiendaires de la
vie éternelle et nous serons aussi raviver les gens spirituellement morts de ce monde. Et pour cela nous
devons être prêts à montrer un haut niveau d’adoration de Dieu. Huzoor a raconté un hadith qu’avait
rapporté Hazrat Aicha, ra, le livre qui avait été mentionné en haut en fait est en rapport avec Hazrat
Aïcha, ra, et il avait pour objectif de jeter du discrédit sur le Saint Prophète, sa. Le Hadith qu’il a
mentionné illustrait que tandis que le Saint Prophète, pbssl, aimait ses épouses mais son vrai bien-aimé
était Allah, le Tout-puissant. Hazrat Aïcha, ra. Raconte qu’un jour quand il était la nuit où le Saint
Prophète, pbssl, devait rester avec elle, elle était éveillé la nuit pout trouver en ‘sajda’ le Saint
Prophète, pbssl, suppliant ‘O Mon Seigneur, mon cœur et mon âme se prosternent devant vous’. Il
disait que mes yeux dormaient mais mon cœur était éveillé avec le souvenir de Dieu’.
Huzoor dit que le Saint Prophète, pbssl, nous a enseigné une prière pour chaque situation
mais par sa pratique exemplaire il nous a montré que son but ultime était toujours l’Etre de Dieu, le
Tout-puissant. Il nous a aussi montré que chaque action d’un croyant peut être un acte d’adoration. Par
exemple, une fois lorsqu’il est parti visiter la maison nouvellement construite d’un compagnon, il lui
avait demandé pourquoi il avait placé une fenêtre à un endroit particulier et le compagnon avait
répondu pour avoir de l’air et de la lumière. Le Prophète, pbssl, avait dit que c’était bien mais s’il
l’avait fait avec l’intention d’écouter à l’appel de la prière, il aurait réalisé deux objectifs et il aura de
plus une récompense d’Allah. Huzoor di que le Hadith qui mentionne : placer une un morceau
d’aliment (bouchée) dans la bouche de son épouse est un acte méritoire, mais s’il est accompli pour
chercher le plaisir d’Allah et avec le but que Dieu a placé cette obligation sur les épaules des hommes
à nourrir la famille, cela devient un acte de bienfaisance. Dans un autre Hadith, Huzoor raconte que le
Saint Prophète, pbssl, avait supplié pendant la prière de Tahadjoud « Mon corps et mon âme se
prosternent devatnt Toi, mon cœur croit en Toi, Je suis dans un état de profonde humilité devant Toi,
tout le mal que j’ai fait à mon âme est aussi apparente, Je T’implore de pardonner mes péchés’. Quand
il avait fini la prière, il s’adressa à Hazrat Aïcha,ra, et dit « L’ange Gabriel m’a demandé de réciter cette
prière, tu dois le faire aussi » ! Huzoor dit : Voilà comment l’homme parfait avait exprimé son
obéissance à Dieu- l’homme parfait à qui Dieu avait demandé de déclarer que sa prière, son sacrifice,
sa vie et sa mort sont tous pour Allah, cherchait le pardon. Huzoor dit en fait il était en train de nous
donner l’exemple et nous montrer de ne jamais être fière de nos vertus.
Le Saint Prophète, pbssl, avait toujours pris fait et cause pour la justice et l’égalité. Il était
très soucieux pour son peuple de peur qu’ils adoptent la manière des gens du passé qui avait une
justice à deux vitesses : une pour les riches et l’autre pour les pauvres. Une fois, une femme de nom de
Fatima, d’une tribu très riche, avait commis un vol, et le Saint Prophète, pbssl, avait donné son
jugement. Certains compagnons du Saint Prophète, pbssl, l’avaient approché pour avoir des
concessions et cela avait mis en colère le Saint Prophète, pbssl, et il avait dit « Même si c’était sa fille
Fatima, ra, avait commis le même crime, il allait donner le même verdict ». Le Saint Prophète, pbssl,
haïssait aussi les gens qui voulait prendre ou chercher les positions haut-placées pour eux-mêmes.
Huzoor dit que ce désire de tenir des hauts positions comporte un élément d’arrogance. Certaines
personnes dans la Communauté qui manque de connaissance, placent de votes pour eux-mêmes dans
des élections. Par la grâce, les gens sont bien-informés sauf quelques rares nouveaux venus. Huzoor dit
que le Saint Prophète, pbssl, avait interdit d’avoir des désires pour des positions ou voter pour soi3

même, car cela implique que la personne se sent capable pour cette position. Huzoor dit si une
personne possède cette capacité alors il doit utiliser cette capacité pour aider les responsables du
Bureau. Si une personne désire servir pour faire plaisir à Allah, alors pourquoi avoir ce désire pour
avoir une position ? Chaque Ahmadi doit faire attention à cela, les nouveaux venus aussi bien que les
anciens. Certain ancien Ahmadis tendent à dépasser les limites en assumant qu’ils ont de l’expérience.
Les responsables du Bureau doivent être désintéressés (entièrement dédiés) le Saint Prophète, pbssl, a
dit qu’un ‘le vrai chef est le serviteur de la nation’. Et ‘Une position ou rang est une sorte de confiance
placée en lui, mais l’homme est faible ». Parfois, Huzoor dit qu’il corrige les jeunes gens quand ils
affirment qu’ils détiennent telle et telle position dans la Communauté. Huzoor dit qu’il les corrige
toujours et les conseille à affirmer plutôt : ‘Je sers à tel et tel niveau’ au lieu de dire : ‘Je détiens ce
poste’.
Citant le verset 9 de surah Al-Maidah : « O Vous qui croyez ! Soyez fermes dans la cause d’Allah en
portant témoignage avec justice ! Et ne laissez pas l’hostilité d’un peuple vous inciter à agir
autrement qu’avec justice. Soyez toujours équitables, car l’équité est plus près de la piété. Et
craignez Allah. Assurément, Allah est conscient de ce que vous faites ». Huzoor dit qu’après la
victoire de Khyber sur les Juifs, les terres qui furent saisies de Juifs étaient partagées parmi les
Musulmans. Ces terres renfermaient des vergers de dattiers. Pendant la moisson, un compagnon fut
abattu. Il y avait des indications que c’était les Juifs qui avaient commis ce crime. Lorsque cette affaire
fut portée devant le Saint Prophète, pbssl, il avait demandé si les gens pouvaient jurer que ce crime a
été commis par un Juif. Comme il n’y avait pas de témoin oculaire, personne n’avait témoigné que ce
crime était l’œuvre d’un Juif. Le Saint Prophète, pbssl, avait demandé aux Juifs de faire le serment
qu’ils n’avaient pas commis ce crime. Et Le Saint Prophète prenait lui-même les serments des Juifs.
Mais les compagnons disaient qu’on ne peut pas faire confiance aux Juifs dans cette affaire. Et l’argent
du sang était payé de la caisse publique.
Huzoor dit qu’aujourd’hui, les puissants individus qui enfile des grands boubous tiennent des
assemblées qui consistent rien plus que dire des injures contre les Ahmadis. En comparaison, nous
observons que les compagnons n’avaient pas porté des faux témoignages car ils n’avaient rien vu de
leurs yeux. Tandis que ceux qui se disent le porte drapeau de l’Islam sont en train de faire des
accusations mesquines et vulgaires contre les Ahmadis et puis se rendent aux Poste de Police pour
porter plaintes. Les compagnons du Saint Prophète, pbssl, qu’on ne devrait pas faire confiance aux
Juifs en matière de serment. Aujourd’hui à qui cette description (de faire de faux témoignage) colle ?
Qu’Allah ait pitié des innocents gens du Pakistan qui sont en train d’être trompés par ces mullahs.
Allah a interdit aux Musulmans de prendre la vie des autres Musulmans, mais ces gens sont en train de
verser le sang de leur propre frères- et la vie humaine n’a aucune valeur à leurs yeux.
Huzoor a prié qu’Allah ait pitié sur la situation des Musulmans à la lumière de ce courant état
de choses. Qu’Allah les aide à emboiter la voie du modèle béni de ‘la miséricorde pour toute
l’humanité’ et qu’il nous aide à suivre le modèle béni et façonne notre vie en en accord avec ses
enseignants.
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